
                                          CURSUS VALORISATION PAYSAGERE 2021-2022 

 Objectifs :  

- acquérir les connaissances et compétences de base pour intervenir sur les espaces verts de 
sa collectivité 

-  savoir réaliser un aménagement fleuri et paysager correspondant aux nouvelles exigences 
environnementales et esthétiques. 

Planning et programme : 

 Module 1 : la plante et les éléments               Mardi 2 février2021 

La vie des plantes (morphologie et biologie) 

Le sol : notions de base, ses composants 

L’eau : la circulation de l’eau dans la plante - gestion et économie de l’eau  

 

Module 2 : Connaître et reconnaître les végétaux (1)                 Mardi 2 mars 2021 

Les plantes annuelles 

Les plantes bisannuelles 

Les plantes bulbeuses  

Utilisation, multiplication, entretien, parasitologie 

 

Module 3 : Connaître et reconnaître les végétaux (2)                   Mardi 6 avril 2021 

Les plantes vivaces  

Les graminées 

Utilisation, multiplication, entretien, parasitologie 

 

Module 4 : TP (1) plantation d’un massif estival                                                  Mardi 4 mai 2021 

 

Module 5 : Connaître et reconnaître les végétaux (3)                    Mardi 1 juin 2021 

L’arbre : un élément structurant dans le paysage –législation 

Son rôle écologique et environnemental (puits de fraicheur et pollution) 

La plantation, l’entretien et parasitologie 

L’arbuste : leur utilisation dans les espaces verts  

La plantation, l’entretien, les différentes tailles   selon leur morphologie et parasitologie 



Module 6 : Visites          Mardi 6 juillet 2021 

Visite d’une ville fleurie et labellisée  

Visite chez un producteur de végétaux 

 

Module 7 : Un fleurissement justifié          Mardi 7 septembre 2021 

Pourquoi fleurir, où et comment ? 

Evaluer les contraintes du fleurissement sur la commune 

Eléments de lecture du paysage et d’analyse de l'existant  

 

Module 8 : le fleurissement thématique et évènementiel            Mardi 5 octobre 2021   

Valoriser l’identité de la collectivité : des méthodes et des techniques pour créer un jardin 
évènementiel, une thématique pour interpeler le public, un support pour donner de la cohérence 
et de la lisibilité au fleurissement 

Créer un décor avec des végétaux, des accessoires et des matériaux 

Les partenaires (services techniques, associations, écoles...) 

 

Module 9 : TP (2) plantation d’un massif printanier                                 Mardi 2 novembre 2021 

 

Module 10 : Le label national CNVVF avec Albine GUILLAUME       Mardi 7 décembre 2021  

Qu’est-ce que le label ? 

Le dossier d’inscription, le règlement et la grille d’évaluation 

Elaboration du press-book 

 

Module 11 : L’adaptation du fleurissement                Mardi  4 janvier 2022 

Analyser et évaluer la qualité du fleurissement existant dans sa commune 

Connaître les nouvelles méthodes de gestion des espaces verts et naturels pour répondre aux 
nouvelles contraintes environnementales et esthétiques 

 

Module 12 : TP (3) Taille et entretien des massifs d’arbustes   Mardi 1 février2022  

 

  



Module 13 : Cas concret - conduite de l’exercice pratique   phase 1               Mardi 1 mars 2022                                                                                      

Conception d’un aménagement paysager et fleuri pour la commune                   

Repérage sur les lieux, relevé de plan et dessin  

Le choix des plantes (la palette végétale, la bonne plante au bon endroit) 

La thématique choisie 

Devis estimatif 

 

Module 14 : TP (4) travaux préparatoires                                Mardi 5 avril 2022  

Implantation sur le terrain, piquetage  

Commencement des travaux  

 

Module 15 : TP (5) créations et plantations              Mardi 3 mai 2022  

    

Module 16 : TP (6) plantations et finitions         Mardi 7 juin 2022 

 Finitions et entretien  

Présentation de l’aménagement aux élus, à Côte-d’Or tourisme au CNFPT. Bilan de la formation 

Inauguration du nouvel espace vert et fin de la formation 

 

     


